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Abstract

By using the framework of the textual and critical
discourse analysis, this contribution aims to describe some

communication strategies of a Swiss nationalist party, the "Union
démocratique du Ceãtre" (UDC). The analysis of -a serie of
political pòsters and of public extracts of ttre party's-pro€ram

iZOtt-ZOiS) shows that the political speeches of the UDC are

òomparable to myths, as defined by Barth¡s, in the sense that.this
p*ry, paradoxically, offers a viiion of the world thatis "de-

þotiii'ciäeC'. Fou¡ iecr¡rent discourse modes of depoliticization



will be exemplified : ex-nomination, polarization, generalization,
and recategorization.

Keywords : textual analysis, political discourse,
nationalist ideology, myth, critical discourse analysis

1. Liminaires

L'Union démocratique du Centre (ttDC) a été fondée en
1971 sur la base de la réunion de deux partis, le Parti des
Paysans, Afisans et Indépendants (PAÐ et les partis
démocratiques des cantons de Glaris et des Grisons, formations
mineures de la droite radicale et populiste, dont L'UDC prétend
avoir fédéré et élargi les thématiques :

La politique actuelle de I'UDC se résume à 5 grands
axes : la critique de l' < establishment > et de la << classe
politique > ; la défense de l' << exception >> suisse et de l'identité
nationale, notamment à I'encontre de toute intégration politique
supranationale; la lutte contre I'immigration et le droit d'asile;
un néolibéralisme économique nuancé par une conception
< préférentielle > ou << chauviniste >> de l'Etat social ; un
conservatisme << moral >>, fondé sur la lutte contre la criminalité et
un renforcement de < la loi et I'ordre >> (Mazzoleni 2008 : 70).

Bien que fortement stigmatisée par les médias et les autres
partis politiques, I'UDC exerce depuis de nombreuses années
<( une certaine fascination, notamment par son style de
communication "moderne", qui rompt avec "la langue de bois"
attribuée aux représentants politiques >> (Mazzoleni 2007 : 27).
Cette particularité rhétorique est notamment thématisée par
I'ancien conseiller fédéral Christophe Blocher dans un document
intitulé << Les sept secrets de I'UDC > :

Comment défrni¡ un bon discours ? Tout d'abord: I'orateur doit

comoréhension politi lus profondes du
côté'de ce péuple que bien des
intellectuels hâuøìns 0 :4)

du programme du parti 20II-20t5 va ,n99! permettre non
seulèmát de découwir comment se matérialise textuellement
l'idéal discursif décrit par Christophe Blocher, mais aussi de

dévoiler les soubassements idéologiques de la parole politique de

ce parti.

Pour relayer le point de vue développé par Chab-rol dans le
cadre de l'une dé ses réflexions sur le stéréotypage médiatique du
féminin et du masculin, nous pensons qu'<< aborder un sujet qui

linguiste qYg

noõs ado nd à
celle qu tical
Discours

logent.



2. Une parole politique << dépolitisée >

Notre hypothèse est que la parole politiqug de I'UDC est

comparable aui^mythes, tels que définis par Barthes,..en ce sens

d'"il" liwe, paradoxaiement, une version < dé-politisée >> du

monde:

au (( constat > de Barthes.

2.1 Ex-nomination

La dénomination du parti consiste en une première folme
sa parole politique. Son nom varie en effet
officielles du pays : en français, Union
entre; en italien, (Jnione democratica di

centro Ticino; en allemand, Schweizerische Volkpartei, dont le
sigle SVP est parfois apposé au sigle þnça!s; e-nfin, en

roínanche, Partiàa populara Svizra Grischun- Les étiquettes

alémaniquesetrománches,adoptî".0iï"1î,3î.,i1133,1,ïtf#ll

populaire suisse >>, mais non
é >. Ne retenir en Romandie

érêt certain d'éviter d'évoquer
ement fasciste créé Pat Jacques

Doriot en 1936. Mais passer sous silence l'opération de

traduction/transposition 
- culturelle -linguìstique,

fondamentalemènt politique, revient à masquer l'idéologie.sous-
iacente à la création du nom originel du parti- La stratégie n'a
ä'ailleurs pas échappé au journaliste d'un quotidien ge-nevois :

( I'UDC n'a de centriste que le nom. On peut même dire que

I'UDC est, sur ce plan, un parti menteur >>*. L'ancien président de

I'UDC Gónève, Soli Pardo, n'a pas manqué de répondre à

I'attaque :

entre". Cela est dû à l'évolution de

parce que,, pour

ï:ifit"^äff,
d'intention à la

limite de f injure gratuite.

L'expression << dénomination à - 
laquelle . pe-rsonne

n'attache le'moindre sens )) va à I'encontre d'un principe de base

du marketing politique : le choix d'un nom éguivaut- au.choix
d'une o -alqûe > èt rentre dans une sftatégie globale de

<< séduction >>.^Evacuer une partie de son nom pennet clairement à

I'UDC d'être << démocrafique du centre > quand ce parti
nationaliste veut paraître modéré

à dévoiler le
s'agit donc

barthésien du
de refus d'être nommé par tout ou partie de son nom attitré.



2.2 Polarisation

Les affiches de I'UDC figurent pour la plupart deux ders

ennemis principaux du parti, à iavoir l'Europé, et I'Etrangers.
Pour dédramafiser la violence des messages, I'iconographie
choisie est minimaliste, familière, et très proche de la caricature
et ce sont le plus souvent des animaux ou des personnages-types
qui sont mis en scène :

Ouvrir la porte aux abus?

Non!?",*,sá*.**¡æ

mouton blanc ; dans la campagne de 2009 contre la construction
de minarets, une femme en bwka pétrifrée devant des minarets-
missiles perforant le drapeau suisse; dans la campagoe de 2009
contre la reconduction de l'accord sur la libre circulation des
personnes avec l'Union européenne et son extension à la
Roumanie et à la Bulgarie, des corbeaux lacérant de leur bec une
Suisse miniaturisée.

del

I'une
territoire suisse des étrangers condamnés pour crimes ( graves ) :

I'adverbe temporel < bientôt >.

Une des campagnes 20Il de I'UDC du Valais romand,

revitalisant le symbole du mouton noir, scénarise la même

polarisation entre criminalité et nationalité suisse :

Tu NIQUES
la Suisse ?

Tu GICLES !

Votez U DC

L'UDC recourt dans cette affrche à un registre discursif
bien part
produit
marge ).

o'j,
@



entendu: ( si tu niques la Suisse : acte répréhensible, alors tu
eicles : sanction >), le parti s'adresse non pas cette fois à ses

Electeurs mais direótement aux jeunes délinquants qu'il souhaite

expulser. La polarisation est accentuée par le Bg4l:It-.
ty¡iographique, topographique et phonique : ( tu NIQUES/tu
GÍCLES > ([nik]/[eikt]).

2.3 Recatégorisation

Catégoriser un référent revient non seulement à le

désigner, mãis aussi à prendre position par rapport .aux autres

utililations du nom ch-oisi et aux autres noms utilisés pour
ainsi partie
idéologies.
autres à la

modalisation épistémique et aux collocations -pour ( re-
catégoriser > les groupes d'individus dont il veut démontrer la
nocivité.

2.3.7 Recours à la modølité épßtémìque

Selon Mazzoleni, en termes de stigmatisation de
ébut des années 1990] ce ne sont

s Espagnols ni les Portugais,
va se réPandre même dans le
personnes qui ne se serarent

des raisons << réellement >>

en fait, que ( Profiter > de la
(2008 : 20). Notre analYse
de communication du Parti

confirme ce constat, puisque que nous observons que le lexème
< réfugié >> est ftèi fréquemment défini par la modalité
épistémique:

esttrouver en
humanitaire. le fait est

¡¡¡fres ahrrserrrs soci¡rrx connaissent très

Suisse en matière d'asile et l'accueil offert aux

l'asile en
Suisse mals

(Programme 20LI-2015 :47)

La modalisation épistémique pose la question de la
< vérité > non pas seulemènt logique des énoncés mais aussi,

comme le souligne Adam, < pragmatique >>, relative à un contexte

socioculturel donné :

de la
umise

un énoncé est moins *"i 
"IITTdu monde, que "wai"

valide ou olausible dans
s le mouiement d'une

argumentation. (Adam 1999: 118)

Les adjectifs <( wais >> et << authentiques.> 9n! p99r effet de

réduire une cãtégorie à ses seuls constituants jugés idÉels dans un
univers de croyance particulier, individuel ou doxique- La
classification de Legallois (2002
de l'adjectif < véritable >>, dans
prédicats < qui transforment la
ðlasse > (Kleiber et Riegel 197
capacité < fictionalisante >> :

Vrai/véritable sont en inciden
ne saurait distinguer de
trait définitoire tle l'enc
l'énonciation, énonciation e

OU,
itable
au se

<< faux réfugié > invitent
ainsi voire à invalider, les
schém de réfugié.La modalité

mination identitaire entre les
conformes aux normes et les

Lî,iiåî13,ï'#Hi*?ff:
e I'UDC. Le recours à la

modalité épistémique
prendre de la distanc
expertise personnelle.
pafi, l'utilisation de I'
de faire réagir :

Stopper les abus, aider les wais... prejugés

vle.



2.3.2 Recours à Ia collocation læicøIe < étranger crímínel >

L'utilisation de collocations lexicales, à savoir de termes
( amalgamés ), est une autre stratégie de recatégorisation
employée par I'UDC. L'étiquette << étrangers criminels >> est ainsi
récurrènteãans tous les supports de communication du parti :

Pour une iustice qui punit plus sévèrement les criminels et pour
I'expulsioi des éfranþers ciiminels @rogramme du parti 2011-
2015 :4)

Cette nouvelle catégorie d'individus répréhensibles s'est

également figée iconiquement dans les affiches du parti :

*OUl**Hn* @¡ttúlt#rhtrñ

Parmi les signes distinctifs de cette figure stéréotypée, on
trouve : des signes d'oisiveté / de tourisme (hamac, lunettes de
soleil) ; une mâchoire camassière ; une peau métissée ; des mains
disproportionnées ; des cheveux noirs ; une gestuelle provocatrice
(cigarêtte dans la bouche, sourire défrant) ; des actes criminels
(mánipulation d'une anne ou d'une liasse de billets de banque).

Si l'attraction préférentielle entre le qualificatif
<< criminel >> et la catégorie englobante << étrangers > participe
d'une forme de déoolitisation du messase. c'est ou'elle concourt

pour lss cr¡m¡nels?
des armes

à une forme de << naturalisation >> : la collocation ( é-trqlggr

ã¡-i""t >> rend improbable I'existence d'étrangers non criminels

ou de criminels qui ne soient pas étrangers-

2.4 Génêralisation

La généralisation, qui re concePt

barthésien ãe << constat >i listé d ques du

mythe, constitue la forme de base

kaduis)

eur
présent élec

ïott, de

discursive :

les Suisses
votent
UDC

Ma rna¡rcn -
notre 5uisse

Pour u¡o Sg¡!so forts

Deux inférences principales peuvent être tirées de

l'énoncé de vérité généralê : si I'on ne vote pas UDC, on n'est
pas un << vrai > Suisle ; si I'on est un << vrai >> Suisse, on ne peut



< le parti de la Suisse >
1-2015), I'UDC résume
ou << contre >> leur PaYs :

oour la
Suisse.
ou'une
pieside

slogan est de Permettre au < je-
rrièie un << on-dit >> doxique- La
'une énonciation < délocutive >

138). Pour le dire avec les mots d'Ali Bouacha, < l'énoncé
génératsant cumule cette propnété double et -à première vue

õontradictoire d'exprimer gn engagement et de permettre un
désengagement ) et donc une dépolitisation :

rdée sur un << cogitamus rationnel >>,

autrement dit su¡ ce qui < oblige à penser d'ac-cord > @achelarQ'
(Ali Bouacha 1993 :285)

3. Gonclusion

e nous avons anaþsés ont cecr

de arthes qu'ils créent

rln une rePrésentation

dualiste du monde. A des fins de captation de I'opinion publique,
ce parti nationaliste oppose en effét deux instances principales,
<< nous >> et << eux >>, 

- ies << vrais Suisses >> et << les mauvais
étrangers >. Pour reprendre les termes de Dewitte sur les langages
totalitaires (2007 : 18), < en bar
m
d'
di
politique et enferme les autres partis dgns- un combat sur la forme'
'T.e discours de I'UDC oartase ainsi pleinement la finalité du

mythe au sens barthésien du terme, à savoir < immobiliser le
rnonde >> :

Nous défendons donc coÍìme forme d'engagement
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